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BiographieBiographie

Anne-Gaëlle Balpe est née en 1975 et vit en banlieue parisienne. Elle a d’abord

enseigné à l’université avant de devenir professeure des écoles en même temps

qu’écrivaine. Aujourd’hui, elle se consacre pleinement à l’écriture, aux

rencontres avec ses lecteurs lors de salons ou d’animations scolaires et aux

ateliers d’écriture. 

Elle a publié plus de soixante-dix ouvrages, de l’album au roman « ado » et «

jeune adulte », en passant par le roman illustré, le livre-jeu ou encore la bande-

dessinée et ce chez différents éditeurs : l’Ecole des Loisirs, Nathan, Milan,

Sarbacane…

Certains de ses livres ont été primés, comme, en 2018, son roman « Le mystère

Vandam Pishar », qui a reçu le prix Quai du Polar de la ville de Lyon, ou encore

l’album « Le chevalier Philibert » qui a reçu la même année le Prix Folie

d’Encre. Plus récemment, en 2021, son roman « L’épouvantable bibliothécaire »

a reçu le Prix Livre dans la Boucle de Besançon.

Nombre de ces albums ont été traduits (en coréen, anglais, italien...) et certains

également adaptés au théâtre.

 

BibliographieBibliographie

 A paraître en juin 2022  :

« L’ignoble libraire », roman, illus. Ronan Badel, collec. Pépix, Ed. Sarbacane.

A paraître en septembre-octobre 2022  :

« Dix-neuf jours sans Noa », roman 10-13 ans, illus. Clémence Monnet, Ed.

L’Ecole des Loisirs.

« Tu es le héros de la pyramide secrète », collec. « Tu es le héros », illus. Miss

Paty, Ed. Larousse.

20222022

« Yéti y es-tu ? », série Frissons au CP, illus. Laurent Audouin, Ed. Nathan.

« Mission pour un champion », série Titus et les lamas joyeux, BD, illus. Zoé

Plane, Ed. Nathan.

Presse :
Jean-Bernard le vantard, Magazine J’aime Livre Max n°278.

20212021

« L’attaque des citrouilles », série Frissons au CP, illus. Laurent Audouin, Ed.

Nathan.

« Tu es le héros du château oublié », collection « Tu es le héros », illustration

http://annegaellebalpe.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Anne-Ga%25C3%25ABlle-Balpe-404739129586786
https://www.instagram.com/annegaellebalpe/


Miss Paty, Ed.

Larousse.

« Dormir, nous, jamais ! », série Titus et les lamas joyeux, BD, illus. Zoé Plane,

Ed. Nathan.

« Rien de pire qu’un vampire », série Frissons au CP, illus. Laurent Audouin, Ed.

Nathan.

« La chose la plus importante dans... les trois petits cochons », album, illus.

Elise Garcette, Ed.

Casterman.

« Lamas contre dauphins », série Titus et les lamas joyeux, BD, illus. Zoé Plane,

Ed. Nathan.

« Le pollueur masqué », roman, série Tao et Mina, Collection Mes Premières

Lectures, Ed.

Hachette.

2020

« Comment je vais devenir écrivain (si tout va bien) », roman, Ed. Milan

« Je veux pas être mort », album illustré par Isabelle Carrier, Ed. Alice Jeunesse

« Le squelette des toilettes », série Frissons au CP, illus. Laurent Audouin, Ed.

Nathan.

« Mission sac de piscine », série Titus et les lamas joyeux, BD, illus. Zoé Plane,

Ed. Nathan.

« Au secours, un ado ! », série Titus et les lamas joyeux, BD, illus. Zoé Plane, Ed.

Nathan.

« L’épouvantable bibliothécaire », roman, Illus. Ronan Badel, Collection Pépix,

Ed. Sarbacane

« Pas folle la bestiole », Série L’étrange village de l’Arbre-Poulpe, roman, avec

Séverine Vidal,

illustrations Jess Pauwels, Ed. Rageot.

« Soupe de sorcière », série Frissons au CP, romans illustrés par Laurent

Audouin, Ed. Nathan.

« Les petits trésors de Bonhomme », album illustré par Eve Tharlet, Ed.

Minedition.

20192019

« Tu es le héros de la forêt ensorcelée », collection « Tu es le héros », illustration

Miss Paty, Ed.

Larousse.

« UnderLife », roman (ado), Ed. Slalom.

« L’étrange village de l’Arbre-Poulpe », roman, avec Séverine Vidal, illustrations

Jess Pauwels,

Ed. Rageot.

« La nuit du hamster-garou », série Frissons au CP, romans illustrés par Laurent

Audouin, Ed.

Nathan.

« Poil à la momie », série Frissons au CP, romans illustrés par Laurent Audouin,

Ed. Nathan.

« Piège sur Actaris », série Mission Mobilus, romans illustrés par Roland

Garrigue, Ed. Nathan.



« La planète pourrie », série Mission Mobilus, romans illustrés par Roland

Garrigue, Ed.

Nathan.

« Le grand château gris », album illustré par Barbara Rothen, Ed. P’tit Bérêts.

Presse :
« La pâte d’amour surprise », dans le magazine Mordelire n°374, février 2019,

Milan Presse.

20182018

« Le grand Zozo de l’espace », série Mission Mobilus, romans illustrés par

Roland Garrigue,

Ed. Nathan.

« Le vaisseau fantôme », série Mission Mobilus, romans illustrés par Roland

Garrigue, Ed.

Nathan.

« Les disparus de Kolos », série Mission Mobilus, romans illustrés par Roland

Garrigue, Ed.

Nathan.

« Ultra Secret », album illustré par Olivier Daumas, Ed. Les P’tits Bérêts.

« La chasse au trésor », roman, série Tao et Mina, Collection Mes Premières

Lectures, Ed.

Hachette.

« Lundi, c’est zombie ! », série Frissons au CP, romans illustrés par Laurent

Audouin, Ed.

Nathan.

« Le fantôme en maillot de bain », série Frissons au CP, romans illustrés par

Laurent Audouin,

Ed. Nathan.

« Une poule à l’école », illustré par Claire Bédué, collection Romans dessinés,

Ed. Mango.

 

CE2/CM1

LE BUREAU DES POIDS ET DES MESURES

Auteur(ice) : Anne-Gaëlle Balpe

Illustrateur(ice) : Vincent Mahe

Milan

Sélection : 29 Prix (2017/2018)

https://prix.lesincos.com/author/1315
https://prix.lesincos.com/author/1882


CM2/6E

COMMENT JE VAIS DEVENIR ÉCRIVAIN (SI TOUT VA BIEN)

Auteur(ice) : Anne-Gaëlle Balpe

Milan

Sélection : 34e Prix (2022/2023)

https://prix.lesincos.com/author/1315
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